
 
 
 
 
 

Consultation du MIFA sur l’intégration au Luxembourg 
Révision de la loi de 2008 relative à l’intégration des étrangers 

 
 
Merci de remplir les champs gris prévus à cet effet (limitation à 900 signes pour chaque question) 
et de nous renvoyer le formulaire avant le 22 janvier 2021.  
 
 

Nom de l’asbl : Nouvelle Abada Capoeira Luxembourg asbl 

Nom et Prénom : Uelington Ramos de Oliveira   

Fonction dans l’asbl : président 

 
 

A. L’intégration au sein de votre asbl 
 

1. Comment définissez-vous l’intégration dans votre asbl ? 

 

Une « intégration » réussie, c'est-à-dire le processus consistant à rassembler des personnes 
d'horizons différents et à créer une société unie, nécessite une compréhension profonde de la 
dynamique selon laquelle différentes attitudes, connaissances et croyances influencent les 
comportements interpersonnels. 
Dans ce contexte, l'art et la pratique de la capoeira sont un outil d'intégration idéal. 
La capoeira augmente le respect et la compréhension mutuels, renforce la confiance en soi et le 
sentiment d'accomplissement, renforce la résilience et enseigne comment rebondir après un 
revers, a la capacité de révéler à des individus très différents leurs forces respectives et donne 
un sentiment d'appartenance à un groupe. 
 

2. Comment votre asbl encourage-t-elle l’intégration ?  

 
Objectif principal : éveiller l’intérêt pour la diversité culturelle et ainsi contribuer à l’intégration 
sociale 
La capoeira est bien plus qu’un sport, elle est un art qui a une visée sociale. Nos projets utilisent 
la capoeira et les danses afro-brésiliennes comme vecteur d’intégration sociale. Nous donnons 
des cours pour tous en ne faisant aucune distinction selon le sexe ou les conditions financières 
de chacun. En s’adressant à tous, nos projets favorisont ainsi la mixité sociale et culturelle. 
La pratique de la capoeira – du fait de sa popularité et dans la mesure où elle inculque humilité, 
respect de l’autre, non-violence, contrôle et surpassement de soi-même tant physique que 
moral, solidarité, vivre-ensemble sans discriminations (mixité des genres, mixité 



 
intergénérationnelle, mixité ethnique), se révèle être un outil d’intervention social 
adapté.      
 
 

3. Quel est le public cible dans la démarche d’intégration de votre asbl ? 

 
Nos projects s’adressont aux enfants, adolescents, adultes quel que soit leur sexe, leur situation 
familiale et sociale, leur statut (ressortissants UE / Pays tiers/ DPI-BPI / Luxembourgeois) ou leur 
âge. Ils visent également les personnes quelle que soit leur condition physique ou mentale : la 
capoeira s’adresse aussi bien aux personnes présentant un handicap, aux personnes en 
surpoids, aux personnes souffrant de dépression qu’aux athlètes.    
 

4. Quels sont les besoins de votre public cible ? 

 
La capoeira favorise l’épanouissement personnel.  
Chaque élève a des points forts et des talents. Il convient de le soutenir et de le motiver à se 
lancer dans des activités sportives ou artistiques afin qu’il découvre naturellement ses 
aptitudes. Si l’élève développe des affinités pour une ou plusieurs activité(s), l’image qu’il a de 
lui-même et sa motivation s’améliorent. Ceci peut ensuite avoir des effets bénéfiques sur la 
motivation générale de l’élève dans d’autres domaines, contribuant indirectement à une bonne 
intégration dans la société. 
La capoeira est un art martial qui prône la non-violence et le respect mutuel. La pratique de la 
capoeira contribue à canaliser l’agressivité. Les cours se déroulent dans une ambiance festive, 
rythmée, qui permet à l’individu stressé de décompresser et de se défouler physiquement. 
 
 

B. Vos attentes envers la politique d’intégration  
 

5. A quoi doit servir une politique d’intégration selon votre asbl ? 

 

À tous les non-Luxembourgeois, ainsi que les Luxembourgeois (notamment les immigrés de la 
seconde génération).  
 
 
 

6. Le cadre législatif actuel permet-il de répondre aux besoins de votre asbl en matière d’intégration ? 

 

Oui 
 
 

7. Quelles sont d’après vous les institutions publiques et privées qui peuvent soutenir les asbl 
dans leur démarche d’intégration ?  



 
 
Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région, Conseil national pour étrangers, 
Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte, Le Service national de la jeunesse, 
CLAE, communes…   
 

8. Quels sont les instruments / mesures qui sont indispensables à la mise en place d’une politique 
d’intégration cohérente ? 

 

 L’échange, le partage et l’éveil de l’intérêt pour l’inconnu ; 
 Reconnaître et réduire les effets des préjugés inconscients ; 
 L’enseignement du respect et de la compréhension de soi et de l’autre ; 
 Apprendre à valoriser et à apprécier les différences culturelles ; 
 Réduire la peur et l'anxiété causées par les différences culturelles ; 
 Explorer les différentes facettes de la communication interculturelle ; 
 Développer de l'empathie pour les personnes issues d'autres cultures ; 
 Acquérir une compréhension de la culture luxembourgeoise et apprendre à s'adapter. 
 
 

9. Quels sont les acteurs qui doivent intervenir de façon primordiale dans le processus d’intégration au 
niveau national ? 

 

À notre avis, l’une des mesures envisageables consiste à mobiliser les établissements scolaires 
en vue de renforcer l’engagement des jeunes en faveur du respect et de la tolérance vis-à-vis 
des personnes appartenant à d’autres groupes nationaux, ethniques et religieux.  
Les interventions éducatives peuvent être utilisées auprès d'enfants et d'adolescents pour 
lutter contre l'intolérance et les préjugés raciaux, ethniques et nationaux.  
 
 

10. Comment voyez-vous le rôle des différents acteurs : Gouvernement, communes, institutions, école, 
fédérations, société civile, citoyens, … ? 

 

Les institutions - formelles et informelles - jouent un rôle important (inclusion sociale, création 
d'emplois, croissance économique etc.). Les institutions comprennent à la fois des règles 
formelles telles que les lois et les constitutions, et des contraintes informelles telles que les 
conventions et les normes.  
Le secteur associatif joue ainsi un rôle important dans l’intégration des personnes étrangères, 
en étant un relais de proximité avec les populations. 
 

Souhaitez-vous être informés des suites de cette consultation ? Si oui, merci de préciser une 
adresse électronique.  

 
luxembourg.abada@yahoo.com, info@capoeirateam.lu     
 


